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Onze prêtres de plus  
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Alençon (61) : 02 33 28 43 80 

Arcachon (33) : 05 57 81 83 30 
www.fssp-bordeaux.fr
Auxerre (89) : 06 47 90 10 95

Belfort (90) : 03 81 53 73 76 

Bergerac (24) : 05 53 53 30 34 

Besançon (25) : 03 81 53 73 76 
fsspbesancon.fr
Bordeaux (33) : 05 57 81 83 30 
www.fssp-bordeaux.fr
Bouloire (72) : 02 43 35 14 71 
www.fssp-sarthe.fr
Bourges (18) : 02 48 67 87 00 
www.fsspbourges.fr
Bruxelles : +32 25 11 36 65 
www.fssp.be
Butry-sur-Oise (95) : 09 81 01 83 58 
fssp-pontoise.fr
Caen (14) : 09 83 73 87 37 
www.fsspcaen.com
Chalon-sur-Saone (45) : 03 45 28 33 48 
fssp-saone-et-loire.fr
Chartres (28) : 06 73 66 07 29 

Châteauroux (36) : 02 48 67 87 03 
fsspchateauroux.blogspot.com
Clermont-Ferrand (63) : 02 48 67 87 03

Clermont (40) : 05 58 89 84 41

Dijon (21) : 03 80 56 67 40 

Dôle (39) : 03 80 56 67 40 

Duingt : 04 50 68 95 91  
www.fsspannecy.fr
Epinal (88) : 03 29 35 53 59 

Fontainebleau (77) : 01 60 72 58 50 
fssp.fontainebleau.free.fr
Grenoble (38) : 09 52 10 05 09 

Herstal : +32 42 64 22 46 
www.fsspherstal.com
La Baffe (88) : 03 29 35 53 59 

Le Havre (76) : 02 33 28 43 80 
www.fssp-lehavre.com
Le Mans (72) : 02 43 35 14 71 
www.fssp-sarthe.fr
Le Port-Marly (78) : 01 39 16 32 93

Les Sables d’Olonne (85) : 02 51 40 29 22 
fsspvendee.blogspot.com
Lourdes (65) : 05 67 45 86 54 
www.tarbes-lourdes.fssp.fr
Luçon (85) : 02 51 40 29 22 
fsspvendee.blogspot.com
Lyon (69) : 04 72 16 96 05 
www.communicantes.fr
Meaux (77) : 01 60 72 58 50 
fssp.fontainebleau.free.fr
Montbrison (42) : 04 77 41 79 62 
www.chapelle-saint-bernard.com
Montélimar (26) : 09 51 23 68 37

Namur : +32 81 74 25 74 
www.fssp.be
Nantes (44) : 02 40 37 55 95 
www.fsspnantes.over-blog.com

Narbonne (11) : 04 68 34 74 62 
fsspperpignan.blogspot.fr
Paris (75) : 09 81 01 83 58 

Pau (64) : 06 37 97 37 09 

Pélussin (42) : 04 77 41 79 62 
www.chapelle-saint-bernard.com
Périgueux (24) : 05 53 53 30 34 

Perpignan (66) : 04 68 34 74 62 
fsspperpignan.blogspot.fr
Quimper (29) : 02 98 24 05 11 
fsspfinistere.blogspot.fr
Sainte-Cécile (85) : 02 51 40 29 22 
fsspvendee.blogspot.com
Saint-Etienne (42) : 04 77 41 79 62 
www.chapelle-saint-bernard.com
Saint-Langis-Lès-Mortagne (61) : 
02 33 28 43 80 

Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) : 
01 39 53 20 70 - www.fsspsaintmartin.fr
Saint-Maur-des-Fossés : 06 33 74 79 85

Saint-Pol de Léon (29) : 02 98 24 05 11

Sées (61) : 02 33 28 43 80 

Sens (89) : 06 47 90 10 95 

Tarbes (64) : 05 67 45 86 54 
www.tarbes-lourdes.fssp.fr
Tours (37) : 09 73 20 84 17 
www.fssp-tours.fr
Valence (26) : 09 51 23 68 37 
Varennes-les-Mâcon (71) : 03 45 28 33 48 
fssp-saone-et-loire.fr

Verdun (55) : +32 489 86 97 81

Vernon (27) : 06 02 71 94 03

Versailles (78) : 01 39 53 20 70 
www.fsspversailles.org
Vienne (38) : 09 52 10 05 09

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET :

Maison générale en Suisse : 
www.fssp.org
District de France : www.fssp.fr
La Fraternité en Belgique : 
www.fssp.be
District américain : www.fssp.com
District allemand : 
www.petrusbruderschaft.de
Séminaire de Wigratzbad : 
fsspwigratzbad.blogspot.com
Confraternité Saint-Pierre : 
www.confraternite.fr
Œuvre des retraites : 
www.oeuvredesretraites.fr
Messe quotidienne en direct : 
www.messeendirect.net
Boutique des amis de la Fraternité : 
https://boutique.fssp.fr
Tous Entrepreneurs pour la Paix : 
www.entrepreneurspourlapaix.net
Résidence Service Senior Saint-Benoît : 
www.residencesaintbenoit.com

w w w .  f s s p . f r



Participer à la Mission
Chers amis et bienfaiteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle version de 

notre lettre, que nous espérons plus agréable et plus lisible. Ce numé-

ro cent est aussi l’occasion de vous remercier pour l’aide spirituelle 

et matérielle que vous apportez – sous des formes bien diverses – à 

notre Fraternité sacerdotale et qui soutient les prêtres dans l’exercice 

de leur ministère. Le contexte actuel, marqué par une indifférence ou 

même une hostilité envers la figure du prêtre, rend votre sollicitude 

encore plus précieuse et nous tenons à vous exprimer toute notre 

reconnaissance. Par ailleurs, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, 

en raison de leur attachement au patrimoine spirituel et liturgique de 

« la tradition latine d’autrefois », comme l’écrivait le pape Jean-Paul 

II dans le Motu proprio Ecclesia Dei, ont un positionnement parfois 

incompris dans l’Église de France. En effet, il ne s’agit pas, pour eux, 

de protéger frileusement un trésor liturgique menacé de disparition, 

en estimant que cela les exonère de participer à la Nouvelle Évangé-

lisation sous des voies plus ordinaires. Non, il s’agit de la conviction 

que le patrimoine spirituel et liturgique qui nourrit leur vie sacerdota-

le est également un formidable instrument apostolique, lequel n’est 

pas destiné à quelques habitués mais capable de 

toucher les âmes les plus éloignées ou les plus 

indifférentes. La Mission est effectivement une 

urgence et la Fraternité Saint-Pierre entend 

bien y participer, non pas malgré son charisme 

propre, mais à travers lui, en déployant au sein 

de l’Église le trésor dont elle est dépositaire. 

Merci de votre confiance, soyez assurés de no-

tre prière et de notre dévouement sacerdotal 

pour vos âmes.

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France
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Les ordinations de juin  
à Wigratzbad

La Fraternité en images

Nouvelles de la Fraternité

Catéchisme  /  
À la découverte  
de nos clochers

Labour spirituel  
en terre beauceronne

Le mot de trésorier

L’écho du séminaire /  
La rose d’or de Lyon

Carte de nos apostolats
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Secrétariat du district de France
5 rue Macdonald 18000 Bourges
02 48 67 01 44 - secretariat@fssp.fr - www.fssp.fr

…

Lab 3 - 1995 Lab 20 - 2002 Lab 38 - 2007 Lab 83 - 2016 Lab 100 - 2019

Œuvre des retraites 2019-2020

Renseignements et inscriptions :

www.oeuvredesretraites.fr
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RETRAITES DE  
SAINT-IGNACE
Pour couples mariés :

• Du lundi 24 août au  
samedi 29 août 2020
à Soissons-Belleu (02) 100 km de 
Paris

Pour hommes :

• du mardi 31 décembre 2019  
au dimanche 5 janvier 2020
à Montmorency - Blémur (95)

• du lundi 18 mai au  
samedi 23 mai 2020
à l’abbaye de Fontgombault (36)

Pour femmes :

• du mardi 25 février au  
dimanche 1er mars 2020
Au centre spirituel La Pommeraye 
(49)

• du lundi 20 avril au  
samedi 25 avril 2020
à Soissons-Belleu (02) 100 km de 
Paris

• du lundi 27 juillet au  
samedi 1er août 2020
à Notre-Dame de Myans (73)

• du lundi 24 août au  
samedi 29 août 2020
à Notre-Dame de Myans (73)

RÉCOLLECTIONS  
POUR FIANCÉS
• du samedi 23 au  
dimanche 24 novembre 2019
à Soissons-Belleu (02) 100 km de 
Paris

• du samedi 23 au  
dimanche 24 mai 2020
à l’abbaye ND de l’Ouÿe (91)

RÉCOLLECTIONS  
POUR ÉPOUX
• du samedi 9 au  
dimanche 10 novembre 2019
à l’abbaye ND de Fontgombault 
(36)

• du samedi 9 au  
dimanche 10 novembre 2019
à la Bergerie (74)

• du samedi 18 au  
dimanche 19 janvier 2020
à la Bergerie (74)

• samedi 14 mars 2020  
toute la journée
à l’abbaye ND de l’Ouÿe (91)

• du samedi 25 au  
dimanche 26 avril 2020
à l’abbaye ND de Fontgombault 
(36)

RETRAITE SUR LA MISÉ-
RICORDE DES CŒURS 
DE JÉSUS ET MARIE
• du lundi 24 février au  
jeudi 27 février 2020
à Lourdes (65)

RETRAITE DE  
FONDATION
Pour jeunes hommes (16-23 ans)

• du jeudi 2 janvier au  
dimanche 5 janvier 2020  
(à confirmer)
à Sées (61)

SESSION DES FAMILLES
• du 9 août au 15 août 2020
à Sées (61)

RETRAITE ESTO VIR - 
SOIS UN HOMME
Pour hommes (à partir de 18 ans)

• du jeudi 31 octobre au  
dimanche 3 novembre 2019

• du dimanche 29 décembre 2019 
au mercredi 1er janvier 2020

• du samedi 4 juillet au  
mardi 7 juillet 2020

• du samedi 8 août au  
mardi 11 août 2020
Autour du lac d’Annecy

GOUMS
• août 2020
dans les causses

Renseignements et inscriptions 
sur : goums.org

PÈLERINAGE SUR  
LES PAS DE SAINT  
FRANÇOIS DE SALES
• du lundi 20 avril au  
samedi 25 avril 2020
(à confirmer)
La Bergerie (près d’Annecy - 74)

PÈLERINAGE À ROME
• du 8 octobre au 12 octobre 2019

Renseignements et inscriptions : 
www.odeia.fr - 01 44 09 48 68

PÈLERINAGE EN  
TERRE SAINTE
• du 5 mai au 14 mai 2020

Renseignements et inscriptions : 
www.odeia.fr - 01 44 09 48 68



Les cérémonies grandioses de 
l’ordination deviennent un beau 
souvenir, en attendant celles de 

l’année prochaine.

C es nouveaux prêtres ont 

déjà célébré, confessé, dans 

des camps ou colonies et 

rejoignent maintenant leurs nou-

velles affectations pour la rentrée. 

Nous pouvons nous en réjouir ; ils 

viennent d’horizons divers, ne sont 

probablement pas parfaits, mais ce 

sont eux que le Christ a choisis pour 

participer à son sacerdoce. Alors, 

oui, merci mon Dieu. Où qu’ils aillent, 

ces quatre-là ont donné leur vie pour 

gagner bien plus : l’amour brûlant de 

Dieu. Ils ont tout vendu pour ache-

ter la perle de grand prix dont parle 

l’Évangile. Ces quatre prêtres sont 

les plus heureux du monde. Pour-

tant, ils savent que peu de douleurs 

leur seront épargnées, qu’ils souffri-

ront pour eux-mêmes ou en s’unis-

sant aux peines et difficultés de leurs 

fidèles. C’est ainsi qu’ils deviendront 

des imitateurs du Christ dans sa Pas-

sion. C’est pour cela qu’ils ont été 

faits prêtres et que vous priez pour 

eux. Il y a six ans, en revêtant pour 

la première fois la soutane, ils ont 

dit : « le Seigneur est la part de mon 

héritage et mon salut ». Avec cela, 

il n’y a plus rien à dire, mais chacun 

se tait devant le mystère d’un Dieu 

appelant certains à être médiateurs 

avec Son Fils. Une question revient 

souvent : vos études sont finies, vos 

examens validés (car il y a une cer-

taine exigence académique, en plus 

de la formation spirituelle et humaine 

du séminaire), que vous reste-t-il à 

faire ? D’abord à prier : la messe, une 

heure (avec la préparation et l’action 

de grâces) ; le bréviaire, au moins 

une heure répartie dans la journée ; 

l’oraison, d’au moins une demi-heu-

re ; la préparation des sermons, des 

catéchismes, des conférences diver-

ses. Les visites aux familles et aux 

malades. L’entretien de la maison et 

de l’église. Un peu de détente, de 

sport, de sommeil, ainsi nos journées 

sont-elles bien remplies et données. 

Merci mon Dieu ! 

Abbé Thomas Souville
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Vivants  
pour le christ

Abbé Hubert 
LION
Je suis issu d’une 

famille catholique 

de quatre enfants. 

Mon père étant mi-

litaire j’ai beaucoup voyagé en Fran-

ce, et ai été scout. J’ai étudié le droit 

à Versailles puis suis rentré au sémi-

naire de Wigratzbad en 2012. Après 

mon ordination diaconale, j’ai été 

enseignant et surveillant à l’Institut 

Croix-des-Vents de Sées. À la rentrée 

prochaine, je serai dans notre grand 

apostolat de Lyon, où je remplacerai 

l’abbé Bonnin à la direction de notre 

école Sainte-Jeanne-d’Arc. 

Abbé  
Christophe 
JOLY
Né en 1975 dans 

une famille catho-

lique, je suis l’aîné 

de deux enfants. Le scoutisme a tenu 

une part importante dans ma forma-

tion humaine et spirituelle. J’ai servi 

seize années dans l’Armée française 

en tant que sous-officier puis officier. 

La question de la vocation s’est po-

sée plusieurs fois, et s’est imposée, 

notamment au contact de la liturgie 

traditionnelle que j’ai découverte au 

fur et à mesure des années. Depuis 

l’année diaconale, je sers dans notre 

école de L’Espérance en Vendée. Et 

j’ai la joie d’être reconduit dans cette 

belle école. Je me confie donc à vos 

prières pour mes premiers pas dans 

le sacerdoce. 

Abbé Thomas 
SOUVILLE
Issu d’une famille 

de 5 enfants, j’ai 

eu la chance de 

grandir dans un 

environnement catholique ; c’est 

par le scoutisme à Versailles que 

j’ai connu la Fraternité Saint-Pierre. 

Et c’est beaucoup grâce au service 

de messe que ma vocation a pu se 

développer. L’appel de Dieu a ainsi 

mûri doucement, jusqu’à devenir 

une certitude en classe de première. 

Deux ans après, j’entrais au séminai-

re de Wigratzbad, dont je sors prê-

tre du Christ, pour servir à Besançon 

(25) : catéchismes, malades, foyers, 

scouts… m’y appellent. 

Abbé Thibaut 
MATSCHEK
J’ai grandi dans 

une famille nom-

breuse, étant le 

troisième de neuf 

enfants, vivant sa foi à la messe tra-

ditionnelle. Avant le séminaire, j’ai 

fait trois ans d’études de philoso-

phie à Paris (faculté libre de l’IPC) 

obtenant alors une licence ; pendant 

ces années je fus chef d’une troupe 

scoute. Je suis envoyé dans le Sud- 

Ouest, à Clermont, en Chalosse (40). 

Là, je serai l’aumônier de l’école de 

la Providence, et j’aiderai aussi mon 

confrère dans les différents aposto-

lats auprès des personnes de la pa-

roisse. 

Où qu’ils 
aillent, ces 

quatre-là 
ont donné 

leur vie pour 
gagner bien 

plus : l’amour 
brûlant de 

Dieu.

Onze prêtres de plus pour la 
Fraternité Saint-Pierre et l’Église, dont 
quatre Français. Deo gratias !

54



Les jeunes de Versailles en Terre Sainte.

Abbé Arnaud Moura Abbé Pierre-Emmanuel 
Bonnin

NOUVELLES  
de la FRATERNITÉLA 

FRATERNITÉ 
EN IMAGES

Les élèves de l’Institut-Croix-des-vents à la découverte 
de la Renaissance.

Retraite esto vir vers les hauteurs !

Le mât des couleurs des scouts du Mans en hommage à Notre-Dame-de-Paris.
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UN NOUVEL  
APOSTOLAT
À partir de début septem-
bre un nouvel apostolat 
est confié à la Fraternité 
Saint-Pierre à Clermont-
-Ferrand (63). 

Messe dimanches et fêtes 
à 10 heures à la chapelle 
des Capucins, 9 bd de 

La Fayette. ■

Renseignements auprès 
de l’abbé Bonnin au : 
02 48 67 87 03. 

RETOUR EN PAROISSE

Après huit années passées à s’occuper de la Lettre aux Amis & 
Bienfaiteurs, comme diacre, prêtre en paroisse puis secrétaire du 
District de France, l’abbé Arnaud Moura passe la main à l’abbé 
Pierre-Emmanuel Bonnin. Ce dernier, jusqu’à présent directeur de 
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Lyon, le remplace depuis septembre 
comme secrétaire de district. Ses confrères remercient l’abbé Mou-
ra de ce travail caché qui vous permet d’avoir quelques nouvelles 
de la Fraternité en France et en Belgique et lui souhaitent un bon 

retour en paroisse ! ■

PÈLERINAGE  
EN TERRE SAINTE
Partez à la découverte 
de la Terre Sainte avec la 
Fraternité Saint-Pierre.

Pèlerinage du 05 au 
14 mai 2020 avec l’abbé 

Courtois. ■

Pèlerinage organisé par 
Odéia : 01 44 09 48 68 
www.odeia.fr
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”
”

”
Monsieur l’abbé, 

j’aimerais vous confier 
l’aumônerie d’un lycée 
professionnel au sud 

de Chartres. J’ai pensé 
qu’un prêtre assez 

jeune, portant soutane 
et parlant clair, cela fera 
sans doute du bien à ces 
jeunes. Je vous les confie 

donc un peu comme  
un défi.

C ’est sur ces mots de confian-

ce de l’évêque de Chartres 

qu’a débuté la mission con-

fiée à la Fraternité Saint-Pierre à 

l’EFAGRIR Franz Stock, à Mignières.

Cet établissement scolarise 350 élè-

ves de la 4° aux BTS et CAP. Ancien-

nement école ménagère tenue par 

des religieuses puis lycée agricole, il 

oriente aujourd’hui vers les services 

d’aide à la personne.

Un commentateur de rugby a im-

mortalisé l’expression « remettre 

l’église sur la place du village ». 

C’est un peu le résumé de cette 

première année. Pour beaucoup de 

professeurs et personnels, ainsi que 

pour la majorité des élèves, il y a un 

vide spirituel et religieux…

Donc rendez-vous à l’amphi pour 

une présentation, suivie de libres 

questions des élèves. Puis c’est la 

réhabilitation de la chapelle et l’ins-

tallation du Saint Sacrement… Ce qui 

éveille aussi la curiosité des ouvriers 

de l’établissement ! Quelques élè-

ves volontaires s’y retrouvent pour 

l’Angélus du matin et midi, ainsi que 

pour des chants et du catéchisme 

sur la pause méridienne.

Mais il faut aussi rester disponible 

pour les autres… Poser son plateau 

à une table différente au self, sortir 

un jeu de société pour agrémenter 

un temps de récréation… Proposer 

aux internes de « tuer l’ennui », cet 

ennemi mortel de la jeunesse. Quel-

ques films spirituels, montages sur le 

Saint-Suaire et Notre Dame de Gua-

dalupe y ont bien aidé… Il y a aussi le 

catéchisme improvisé à la demande 

des professeurs ; « Monsieur l’abbé, 

mes élèves m’ont posé des ques-

tions difficiles sur l’au-delà en cours 

de civilisation. Pourriez-vous pren-

dre le relais ? » Et voici les fins der-

nières insérées dans un cours d’an-

glais ! Ou encore « Monsieur l’abbé, 

nous faisons des commentaires 

d’œuvre de Fra Angelico et Giotto. 

Pourriez-vous y ajouter le sens spiri-

tuel ? » Et voici une présentation très 

vivante de la sainteté comme idéal 

de vie à travers quelques grandes 

et belles figures ! Et les discussions 

démarrent, les bavardages cessent, 

les cœurs s’ouvrent. Rendez-vous 

est pris avec tous les professeurs 

et personnels intéressés pour une 

visite de la cathédrale (beaucoup 

ne la connaissent que de loin), à la 

fin août.

Saint Jean Bosco disait à qui lui re-

prochait de perdre du temps sans 

espoir de fruit spirituel ; « À ma pla-

ce, avec ce que j’ai reçu, ces jeunes 

seraient meilleurs. À la leur, avec le 

peu qu’ils ont reçu, je serais pire ».

« Nous voulons voir Jésus », disaient 

quelques païens montés à Jérusa-

lem à l’apôtre saint Philippe. Certes 

il est prétentieux de croire que ce 

résultat sera instantané à Mignières 

en 2019. Il faut respecter aussi ce 

maître qu’est le temps, et se réappri-

voiser (Saint-Exupéry). Mais c’est un 

apostolat exaltant et une belle mar-

que de confiance ! ■

Abbé Alexis Garnier
Aumônier du Lycée Frantz Stock

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  N O S  C L O C H E R S

CATÉCHISME

Labour  
spirituel

en terre beauceronne

I l est devenu de bon ton, même 

dans certains milieux catholi-

ques, de voir remise en cause 

l’existence de l’Enfer, ou tout du 

moins son éternité. La bonté de Dieu 

serait incompatible avec l’existence 

d’un tel lieu et il ne serait pas conve-

nable qu’il y demeure un quelconque 

occupant. Voici pourtant ce qu’en-

seigne le catéchisme de l’Église Ca-

tholique sur ce point (n° 1035) : « l’Égli-

se Catholique enseigne l’existence 

de l’Enfer et son éternité ». L’Église 

en se fondant sur l’Écriture Sainte a 

également pu dire en quoi consistait 

l’Enfer : il s’agit d’une peine, celle du 

feu éternel. Mais la « peine principale 

de l’Enfer consiste en une séparation 

éternelle d’avec Dieu ». Ceux qui re-

jettent cette vérité la qualifient sou-

vent de fable destinée à faire peur 

et à contraindre l’homme à agir bien. 

Ces contempteurs devraient se sou-

venir que l’immortalité de l’âme était 

déjà enseignée par les philosophes 

grecs et par la plupart des religions 

antiques. Le christianisme, faisant la 

jonction entre les mondes rationnels 

et religieux, a embrassé cette croyan-

ce et Jésus-Christ nous en a révélé 

le contenu. Nos contemporains, im-

prégnés par le matérialisme ambiant, 

récusent l’existence de toute vie 

après la mort. Une telle affirmation 

va à l’encontre de toutes les aspira-

tions de l’homme qui ne peut pas se 

résoudre à voir ses proches mourir 

sans espoir d’une vie future. Tous 

les cultes funéraires dans l’histoire 

de l’humanité témoignent de cette 

espérance. Les catholiques choqués 

par cette vérité de Foi lui opposent 

souvent la bonté ou la miséricorde 

divine. Si la miséricorde divine nous 

permet d’espérer le salut pour le 

plus grand nombre d’hommes, on 

ne peut faire abstraction de la justi-

ce divine. Si sur terre nous trouvons 

juste que le mal soit puni, une telle 

sanction après la mort ne doit pas 

nous troubler.

C’est pour cela que l’Église voit dans 

cette vérité un « appel pressant à la 

conversion » et à « la responsabilité 

de l’homme dans l’usage de sa liber-

té » ■

Abbé Olivier de Nedde

L’éternité c’est  
long, surtout  

vers la fin. 
Franz kafka

« Tout se passe et rien ne dure, pas même chose si dure soit-elle ».
Cette inscription, tirée du Roman de la Rose, gravée sur le bénitier de l’égli-

se Notre-Dame, semble rappeler au passant la fragilité de la vie. Comme aussi  

celle des monuments. Fermée quelques années pour motif d’insécurité et encore 

soutenue en son chœur par quelques étais de bois, l’église Notre-Dame connaît 

une histoire mouvementée. Cette histoire naît en 1157 lorsque des chanoines ré-

guliers de saint-Augustin entreprennent la construction d’un premier édifice. Au 

début du XVe siècle, un autre édifice remplace le premier. Cette deuxième église, 

de dimensions réduites, ne comprenait qu’une seule nef, à laquelle on adjoignit 

rapidement quelques chapelles latérales. Ravagée par l’incendie de la Madeleine 

l’an 1487, reconstruite, puis saccagée par les guerres de religion, entrepôt de sal-

pêtre sous la Terreur ; l’église Notre-Dame nous invite à l’espérance en portant nos 

regards sur la croix de son clocher qui culmine à 50 m de hauteur.

Abbé Jean-Antoine Kegelin - Responsable de l’apostolat de Bourges

”
”
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Peut-on encore  
croire à l’Enfer ?



Chers bienfaiteurs,

Les quatre nouveaux prêtres de notre District ont rejoint 

leurs apostolats respectifs, Besançon, Lyon, Clermont 

(Landes) et le collège-lycée de l’Espérance, en Vendée. 

Ce sera leur première année pastorale, sous la direction 

de prêtres expérimentés. Et à la fin du mois, ce seront 

les nouveaux séminaristes qui entreront à Wigratzbad 

pour sept ans de formation humaine, spirituelle et intel-

lectuelle, sous le regard de Dieu.

Je profite de cette rentrée pour vous donner quelques 

informations un peu terre à terre sur l’année écoulée. 

L’augmentation générale du nombre de fidèles fréquen-

tant les apostolats confiés par les évêques de France à 

la Fraternité s’est traduite par une légère hausse (5 %) 

des produits directement liés à l’apostolat (dons, quêtes 

etc.). Certains apostolats sensiblement déficitaires cette 

année encore s’efforcent de contenir les dépenses non 

prioritaires et de sensibiliser leurs fidèles à l’entretien 

matériel de leurs prêtres. Néanmoins certains resteront 

encore fragiles en raison de la taille de la communauté, 

ils sont alors soutenus par le Siège du District et d’au-

tres apostolats qui prennent en charge une partie de 

l’entretien du prêtre. On remarque à ce propos que la 

générosité moyenne des fidèles des « petits » apostolats 

est parfois plusieurs fois supérieure à celle des fidèles 

d’apostolats plus importants !

Cette année encore, l’arrivée de nouveaux prêtres, ce 

dont nous nous réjouissons, se traduira par une hausse 

des charges : presque 50 000 € à trouver pour leur cou-

verture sociale obligatoire, leurs frais de déplacement et 

leur traitement. Nous confions cela à la divine Providen-

ce et vous assurons de notre dévouement.

Le mot du 
TRÉSORIER

Abbé Louis Le Morvan 
Économe du District de France

P armi les grands événements qui marquèrent son 

histoire, le plus important est certainement le sé-

jour qu’y fit, durant sept ans, le Pape Innocent IV. 

En effet du 2 décembre 1244 au 19 avril 1251, le pape, 

venu pour le premier concile de Lyon, résida dans l’en-

ceinte de la Collégiale Saint-Just.

Pour les remercier de leur accueil, il fit don aux chanoines 

de Saint-Just des châteaux et baronnies de Brignais et 

de Vourles (raison pour laquelle les chanoines de Saint- 

Just portaient le titre de baron), de son calice, de sa croix 

et de ses vêtements pontificaux. Mais le don le plus pré-

cieux fut la Rose d’or. La Rose d’or est un objet ornemen-

tal béni par le pape, généralement une fois par an, le 

quatrième dimanche de Carême (Laetare), et destiné à 

honorer des souverains ou des sanctuaires catholiques. 

Comme son nom l’indique, il représente une rose ou un 

bouquet de roses en or massif.

Le pape la bénit le 26 mars, 4e dimanche de Carême, 

1 251. Elle fut remise au chapitre le 19 avril, mercredi de 

Pâques, 1251, jour du départ d’Innocent IV pour Rome.

La Rose d’or de Saint-Just était surmontée d’une intaille 

antique (une cornaline) représentant la tête d’Hercule, 

symbolisant l’effigie d’Innocent IV. Elle était exposée les 

dimanches du temps de la Passion. Elle disparut lors du 

sac de la Collégiale par les Huguenots en 1562.

Grâce à la générosité d’un ami italien, nous avons pu 

réaliser une réplique de cette Rose d’Or afin d’évoquer 

l’admirable témoignage de reconnaissance du pape In-

nocent IV et la grande histoire de notre Collégiale.

Cette reconstitution de la Rose d’Or a été bénie au cours 

de la Grand’messe du dimanche de Laetare, le 31 mars 

dernier. Elle est désormais exposée, les dimanches de la 

Passion, sur le maître-autel durant la messe, puis conser-

vée, tout au long de l’année, dans l’armoire aux reliques.

Abbé Brice Meissonnier 

Responsable de l’apostolat de Lyon

LA ROSE D’OR  
DE LYON

C omme tous les ans, à la Pen-

tecôte, les séminaristes de 

la Fraternité Saint-Pierre se 

sont rendus à Paris pour le pèleri-

nage de Chrétienté où ils assument 

deux missions principales. La mis-

sion première des séminaristes est 

d’exposer les topos qu’ils ont prépa-

rés pendant l’année. Il nous est de-

mandé de préparer au moins cinq 

topos sur des thèmes essentiels 

comme la prière ou la confession 

mais nous pouvons aussi proposer 

d’autres thèmes aux chefs de chapi-

tres. Entre deux topos, les séminaris-

tes marchent dans les chapitres, ils 

répondent ainsi aux questions des 

pèlerins et prient avec eux : les sé-

minaristes aussi sont en pèlerinage !

Après cette mission d’enseigne-

ment, la seconde est liturgique. Les 

séminaristes servent les messes du 

pèlerinage. Certains assurent aussi 

des missions particulières pour le 

bon déroulement des cérémonies 

en s’occupant de la sacristie ou en 

chantant le grégorien dans la Scho-

la. Cette année encore, les sémi-

naristes sont donc rentrés fatigués 

physiquement certes, mais remplis 

d’une vraie joie d’avoir servi Dieu et 

leurs frères pendant ces trois jours. 

Joie aussi de constater l’unité et le 

rayonnement des communautés Ec-

clesia Dei réunies à cette occasion. 

Deo Gratias. ■

La collégiale Saint-Just à Lyon a  
une histoire riche, liée à celle  
de la France et de l’Église. Innocent IV remet la Rose d’Or aux chanoines barons de Saint-Just.

      L E T T R E  A U X  A M I S  E T  B I E N F A I T E U R S  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9  I   N ° 1 0 0

LES SÉMINARISTES SUR LES ROUTES DE CHARTRES
Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera votre louange

Un séminariste 
Chroniqueur du séminaire de Wigratzbad
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Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII  
située place Jacques Cœur à Bourges.


